
Droits de l’enfant
0-18 ans

Qui peut 
t’aider à 
défendre 

tes droits ?

« Mes parents sont les premiers défenseurs de 
mes droits. Mais je peux aussi faire appel à 

d’autres personnes, dont c’est le métier. »

Brochure inspirée de « Les droits de l’enfant: Félicien, le lutin magicien, 
sou�eur de bulles » - Direction Générale des Droits de l’Enfant

Mise à jour le 18/10/2017

Unicef Belgique se bat pour les droits des enfants, 
en particulier les plus vulnérables, en leur donnant 
la parole  et en formulant des recommandations.

D’autres liens utiles...

Boulevard de l’Impératrice 66 
1000 Bruxelles 
02/230.59.70  
kids.unicef.be
www.unicef.be

Site de l’éducation des droits de l’enfant pour les 
enseignants.

UNICEF

www.ecoledroitsenfant.be

Ecole des Droits de l’Enfant

Veille à la bonne application de la Convention des 
droits de l’enfant en et par la Belgique.

Ligue des Droits de l’Homme

Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)

Rue Marché aux Poulets, 30
1000 Bruxelles  
02/223.75.00  
info@lacode.be
www.lacode.be

Coordination des ONG pour les droits de l’enfant

Pour toutes les questions liées à l’enfance, aux 
politiques de l’enfance, à la protection de la mère, 
au soutien à la parentalité et à l’accueil de l’enfant.

Chaussée de Charleroi, 95
1060 Bruxelles  
02/542.12.11  
info@one.be
www.one.be

Sensibilise le public au respect des droits de 
l’homme (violence institutionnelle, respect des 
minorités, droit des femmes, droit des enfants, etc.) 
Interpelle le pouvoir politique et propose des 
formations pour adultes, crée des outils pédago-
giques et de formation à l’attention des acteurs de 
l’éducation.

Rue du Boulet, 22
1000 Bruxelles  
02/209.62.80  
ldh@liguedh.be
www.liguedh.be

Rue Saint-Martin, 8
7800 Ath

068/26.99.70 - 0499/21.50.90
ath@inforjeunes.be

www.inforjeunesath.be

Infor Jeunes Ath

Plus d’infos ?
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BESoIN d’une aide téléphonique Urgente ?

Rue de Birmingham 66 
1080 Bruxelles 
02/223.36.99  
dgde@cfwb.be 
www.dgde.cfwb.be

C’est le gardien des droits des 
enfants. Il veille au respect de leurs 
droits et de leurs intérêts. Il peut rece-
voir des informations, des plaintes et 
des demandes de médiation aux 
atteintes portées aux droits des 
enfants.

103
Ecoute enfants est une ligne d’écoute gratuite pour les enfants 
et les jeunes qui éprouvent des difficultés ou se posent des 
questions. Disponible de 10h à 24h, tous les jours.

116 000
Child Focus est un service de signalisation de disparition 
d’enfant, d’enlèvement parental ou d’exploitation sexuelle d’un 
mineur. Disponible 24h/24, 7j/7.

107
Télé-accueil est un service d’écoute et de parole à toute 
personne qui vit une situation de crise ou une difficulté morale, 
sociale ou psychologique.

Service jeunesse de la ville d’Ath
Ecoute et orientation, accompagnement, 
prévention des assuétudes, animation de 
loisirs pour les jeunes à partir de 3 ans.

Service d’Aide à la Jeunesse
Le jeune, âgé de 0 à 18 ans, ou sa famille, 
peut s’y adresser lui-même pour un 
accompagnement individuel lié à des 
difficultés familiales, sociales, scolaires, etc.

Service d’information jeunesse
Le centre s’adresse aux jeunes de 12 à 26 
ans et propose une information gratuite et  
pluraliste sur les droits des jeunes, les loisirs, 
la santé, l’emploi, l’enseignement, la 
mobilité internationale, etc.

Service d’Aide à la Jeunesse
Service chargé d’aider gratuitement les 
enfants et les familles en difficulté par 
rapport à un problème de maltraitance ou 
d’abus sexuel.

Service parascolaire
Ils organisent des permanences gratuites 
dans toutes les écoles. Leur rôle est de 
guider les élèves au niveau médical, 
psychologique et social. 

AMO AMOSA

Des services dans l’intérêt des enfants et des jeunes à Ath

Rue des Frères Descamps, 54
7800 Ath
068/84.35.05
serviceamosa@gmail.com

Action Jeunesse Info

Square des locomotives, 1b
7800 Ath
068/68.13.70
aji@ath.be

Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS)

Rue Paul Pastur, 104
7800 Ath
068/28.34.47
cpmsl.ath@pmslibreho.be

SOS Parents-Enfants

Rue Saint-Piat, 24
7500 Tournai
069/84.84.05

Chaussée de Valenciennes, 199
7800 Ath
068/66.55.30
cpmss.libre.ath@skynet.be

Boulevard de l’hôpital, 32
7800 Ath
068/84.29.19
info@cpmscfath.be

Boulevard de l’Est, 24
7800 Ath
068/26.50.80
cpms.ath@hainaut.be

Rue Saint-Martin, 8
7800 Ath
068/26.99.70
ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be

Infor Jeunes Ath

Libre

Libre
spécialisé

Fédération 
Wallonie-
Bruxelles

Provincial

Planning familial Ath
Consultations sociale, juridique, 
psychologique, médicale (contraception, 
grossesse, IST, IVG, etc.), de conseil conjugal 
et de médiation familiale.

Rue Maria Thomée, 1
7800 Ath
068/28.16.16
info@planningfamilialath.be
www.planningfamilialath.be

Service d’Aide aux victimes
Service gratuit d’assistance policière aux 
victimes.
Accueil, écoute, réconfort des victimes dans 
le respect de la confidentialité. Gestion de 
situation de crise, première assistance, 
soutien.

Rue de la Station, 2
7800 Ath
068/26.62.66

Service Droit des Jeunes
Service d’Aide à la Jeunesse
Amo qui assure une aide sociale et juridique 
à la demande du jeune, âgé de 0 à 18 ans, et 
ses proches.

Rue de la Tour Auberon, 2a
7000 Mons
065/35.50.33
mons@sdj.be
www.sdj.be


